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IMPRIMANTE MONOCHROME A4

LA FIABILITÉ

A VOS CÔTÉS.
• 28 pages par minute avec une résolution de 1200 dpi
• Capacité maximale en entrée papier de 800 feuilles
• Unité recto verso en standard

La FS-1300D est l’imprimante de proximité
qui répond aux besoins des environnements
de travail intensif. Fiable et robuste, elle
répondra toujours présente même sous les
charges de travail importantes. Grâce à sa
rapidité d’impression et à son unité recto
verso en standard, vos travaux seront gérés
efficacement et vous réaliserez des
économies. La haute qualité d’impression de
1 200 dpi, donnera à vos documents
l’avantage professionnel que vous attendez.

Amélioration de la
productivité avec une
impression de la
première page inférieure
à six secondes.

• Conception compacte, robuste et fiable
• Puissant contrôleur avec 32 Mo de mémoire vive en standard
• Composants à longue durée de vie pour un coût à la page
imbattable

Le produit représenté est doté d'options supplémentaires

Jusqu’à quatre sources
d’alimentation papier :
un bac papier en standard,
deux bacs optionnels, un
bac polyvalent.

FS-1300D
IMPRIMANTE MONOCHROME A4
Les périphériques ECOSYS
de KYOCERA sont conçus
pour réduire à la fois les coûts directs et
indirects.Le seul consommable qui doit
être changé est le toner. Vous minimisez
ainsi les interventions de maintenance,
vous réduisez de manière significative
vos budgets d’impression en
économisant sur le coût des
consommables tout en protégeant
l’environnement. De plus, grâce à la
modularité de leur gestion papier et
leur connectivité réseau intégrée, les
périphériques d’impression Kyocera sont
prêts à s’intégrer dans n’importe quel
environnement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Technologie : Laser ECOSYS de Kyocera
Vitesse d’impression : 28 pages (A4) par minute
Résolution : 1 200 x 1 200 dpi
Temps d'impression de la 1ère page : 6 secondes
maximum
Préchauffage : 19 secondes
Débit : Maxi 20 000 pages par mois
Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation : En impression : 439 W, en attente : 8.3 W,
en mode économie d'énergie (ECOpower) :
Niveaux sonores (ISO 7779) : En impression : 53 dB (A), en
attente : 30 dB (A), en mode économie d'énergie (ECOpower) :
proche de 0 dB (A)
Dimensions (L x P x H) : Unité principale : 375 x 393 x 250
mm
Poids : Unité principale avec toner : environ 10 kg
Certifications : TÜV/GS, CE, PTS
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité
ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

Plate-forme système :
La FS-1300D offre la connectivité USB en standard, la connectivité réseau en option et une administration du système sans
souci. La plateforme logicielle Kyocera (drivers, gestionnaire de supervision en réseau…) est identique sur l’ensemble des
produits de la gamme, des imprimantes individuelles aux systèmes multifonctions haut de gamme.
Seul Kyocera vous propose un tel niveau de fonctionnalité et une telle facilité d’utilisation.
PRESCRIBE IIe:
Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIe, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages
indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos
périphériques d’impression. Par conséquent, la question de l’intégration dans les fichiers d’impression ne se pose plus. Vous
allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

Status Monitor/KM-NET Viewer:
Vous pouvez visualiser et modifier les paramètres de la FS-1300D à partir de n’importe quel PC Windows. Status Monitor vous
permet de configurer et de vérifier l’état de l’imprimante connectée en USB.
KM-NET Viewer est un outil de gestion d’imprimante avancé basé sur le protocole standard SNMP.

CONTROLEUR
Processeur : PowerPC 405F5 / 360 MHz
Mémoire : Standard 32 Mo extensible à 544 Mo (1
emplacement SDRAM DIMM)
Emulations : PCL6/ PCL5e incl. PJL, KPDL 3 (compatible
PostScript 3) avec détection d'émulation automatique (AES),
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Langage de description de page : PRESCRIBE IIe
Polices : 80 polices vectorielles accessibles dans toutes les
émulations, 1 police bitmap, 45 types de codes à barres à
une dimension plus un code à barres à deux dimensions
PDF-417
Polices téléchargeables : Kyocera, PCL + format TrueType,
format Type 1 + 3
Fonctionnalités d'impression : L'unité recto verso permet
l'impression de livrets.

CONSOMMABLES
Toner TK-130 : Toner noir 7 200 pages (norme ISO/ IEC
19752)
GARANTIE
Garantie 2 ans retour atelier en standard. Kyocera garantit le
tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un
volume de 100 000 pages (échéance au premier des deux
atteint), sous réserve que chaque imprimante soit utilisée et
nettoyée conformément aux instructions de maintenance.

Extension de garantie jusqu‘à 3
ans sur site pour l’imprimante et
ses options.

INTERFACES
Interface en standard : USB 2.0 (haut débit), emplacement
pour interface optionnelle

GESTION DU PAPIER

CONFIGURATIONS DU MODÈLE
FS-1300DN : Avec carte réseau IB-23 intégrée

Capacité en entrée papier : Cassette universelle de 250
feuilles, 60 à 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,
Personnalisé (148 x 210 mm à 215,9 x 297 mm)
Bac polyvalent de 50 feuilles, 60 à 220 g/ m², A4, A5, A6, B5,
Letter, Personnalisé (70 x 148 mm à 215,9 x 356 mm).
Capacité maximale en entrée papier avec deux bac PF-100
en option : 800 feuilles
Recto verso en standard

Gestion du papier
Bac papier PF-100 (max. 2 unités) : 250 feuilles, 60 à 120
g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210
mm à 216 x 356 mm)
Meuble CB-100 : Meuble en bois doté de rangements et de
roulettes
Mémoire
Mémoire imprimante : 1 emplacement SDRAM DIMM (64,
128, 256, 512 Mo)
Carte mémoire CompactFlash® de type 1 : 1 emplacement
jusqu'à 2 Go pour le stockage des fonds de page, polices,
logos, programmes

Choisissez les options adaptées à vos besoins :

Capacité en sortie papier : 250 feuilles
Interface optionnelle
Carte réseau IB-23 : 10Base-T/100Base-TX

Bac papier PF-100

Bac papier PF-100
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Votre partenaire commercial Kyocera :

Kyocera Mita France, Parc les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France
Tél : +33 (1) 69 85 26 00, Fax : +33 (1) 69 85 34 09, www.kyoceramita.fr
Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent
faire l'objet de modifications sans préavis. L'information est correcte au moment de la mise sous presse. Toutes les marques
citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Le produit représenté est doté d'options supplémentaires.

OPTIONS
Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur un
grammage de 80 g/m2. Veuillez utiliser le papier
recommandé par Kyocera dans des conditions
environnementales normales.

